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Présentation de Prêt d’Union SA 

 Objectif : plateforme de prêts qui permet à des investisseurs de financer des projets d’emprunteurs en échange 

d’une rémunération compétitive (en souscrivant à des parts de fonds ou par le biais de dépôts à terme) 

 

 Agrément d’établissement de crédit et Prestataire de Services d’Investissement par l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 23/09/2011 (n° d’agrément 16488) 

 

 Fondée en 2009, premiers crédits octroyés en octobre 2011 

 

 Production cumulée de 230 millions € depuis l’origine représentant plus de 27 000 crédits, 0,2% de part de 

marché du crédit à la consommation en 2014 

 

 Principaux actionnaires de Prêt d’Union (détenant au total plus de 60% du capital de Prêt d’Union) 

 Crédit Mutuel Arkéa 

 Eurazéo 

 Schibsted (groupe de média scandinave qui détient « Le bon coin ») 

 AG2R la Mondiale 

 Weber Investissements (holding personnelle des fondateurs de la Financière de l’Echiquier) 

 Kima Venture (holding d’investissement de Xavier Niel) 

 

 Fonds propres de 26M€ au 31 juillet 2015 – ratio Tier 1 : 100% 
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Taux de rémunération des Comptes à Terme – au 30 septembre 2015 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 

Durée d’immobilisation des fonds 

(nombre de mois depuis la date 

d’ouverture) 
0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 

36 

mois 

Taux nominal annuel brut 

(%) 
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

Pénalités en cas de retrait 

anticipé (%) 
1,30 0,90 0,70 0,40 0,20 0,00 

TRI sur la période (%) 0,10 0,51 0,71 1,01 1,21 1,40 

48 

mois 

Taux nominal annuel brut 

(%) 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Pénalités en cas de retrait 

anticipé (%) 
1,70 1,30 0,90 0,80 0,50 0,40 0,10 0,00 

TRI sur la période (%) 0,10 0,51 0,91 1,01 1,31 1,40 1,69 1,78 

 Investissements réservé à des personnes morales 

 Distribution des intérêts in fine 

 Délai de notification de 45 jours pour les retraits anticipés 
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Informations légales 
 

 Le présent document s’adresse à des investisseurs professionnels. Il est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne 

constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l’investissement, ni une offre de souscription ni un 

conseil personnalisé. Il ne peut être considéré comme un démarchage ou une sollicitation. Sous réserve du respect de ses 

obligations, Prêt d’Union S.A. ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce 

soit résultant de l’investissement. 

 Les données contenues dans le présent document ne sont ni contractuelles ni certifiées. La responsabilité de Prêt d’Union 

S.A. ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Les performances passées et 

prévisionnelles ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne 

font l’objet d’aucune garantie. Les parts de fonds font l’objet d’un placement privé réservé aux investisseurs professionnels 

au sens de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier. 

 Le présent document est exclusivement conçu à des fins 

d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni 

une proposition ou une incitation à l’investissement ou 

l’arbitrage, ni une offre de souscription ni un conseil 

personnalisé. Il ne peut être considéré comme un 

démarchage ou une sollicitation. Sous réserve du respect 

de ses obligations, Prêt d’Union S.A. ne pourra être tenu 

responsable des conséquences financières ou de quelque 

nature que ce soit résultant de l’investissement. 

 Les données contenues dans le présent document ne sont 

ni contractuelles ni certifiées par le commissaire aux 

comptes. La responsabilité de Prêt d’Union S.A. ne saurait 

être engagée par une décision prise sur la base de ces 

informations. Les performances passées et prévisionnelles 

ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font 

l’objet d’aucune garantie. Le règlement général et le 

règlement particulier du FCT Prêt d’Union - 1 doit 

obligatoirement être proposé aux souscripteurs 

préalablement à la souscription, remis à la souscription et 

mis à la disposition sur simple demande. 

 Vous devez considérer le degré d’exposition aux différents 

risques au regard de votre allocation globale et de votre 

situation individuelle. Vous pouvez par ailleurs, consulter si 

vous l’estimez nécessaire, vos propres conseils juridiques, 

financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. 


